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Les arrondissements 
électoraux 

L'inauguration du nouveau Palais 
du Parlement fédéral a done eu lieu 
mardi avec tout le cérémonial et la 
pompe que le programme annonçait. 
De belles paroles de paix et d'har
monie ont été prononcées au cours 
de cette fête parlementaire ; puissent-
elles trouver toujours un écho sympa
thique dans le cœur du peuple suisse ! 

Mercredi les deux Conseils ont pris 
possession de leurs salles respectives 
et se sont mis au travail. 

Le Conseil national s'est offert, tout 
d'abord, un président en la personne 
du colonel Meister, de Zurich, en rem
placement de M. Ador, démissionnaire, 
et a ensuite abordé la discussion du 
projet de loi concernant les circons
criptions électorales, taudis que le 
Conseil des Etats traitait la question 
des rapports parlementaires des deux 
Conseils. 

Nous nous arrêterons au premier 
de ces deux objets, soit à celui des 
arrondissements électoraux. 

Nulle question, plus que celle-là, 
n'est de nature à surexciter l'esprit 
de parti, et les représentants d'opi
nions différentes profitent de l'occasion 
pour vider leurs querelles cantonales. 

Les oppositions reprochent volon
tiers au parti radical de se tailler la 
part du lion, et l'on est même allé 
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Lorsque jo repris mes sens, l'orage s'é
tait apaisé ; au ciel flottaient des amas de 
nuages blancs, laissant par intervalles aper
cevoir l'azur ; un brouillard humide s'éle
vait de la campagne. Mon cheval mort me 
rappela tout ce qui s'était passé, je regar
dai autour de moi ; sur la droite brillaient 
quelques feux. Je me dirigeai dans cette di
rection ; il me sembla être près d'Oust-
chitsy. 

Je résolus de rendre visite au seigneur 
du lieu; c'était d'autant plus facile qu'il ne 
demeurait non pas dans la principale ha-

jusqu'à prétendre que, pendant la cam
pagne de la double initiative, la gau
che ne conservait la majorité au Con
seil national que par de savants dé
coupages... Cola est faux, puisqu'on 
a vu, au contraire, et à plus d'une 
reprise, les radicaux consentir à ce 
qu'il soit créé dans tel canton pro
gressiste un arrondissement particulier 
permettant à la minorité d'être 
représentée. Tel a été le cas par 
exemple dans le Jura bernois. Pat-
contre il est évident que la majorité 
entend revendiquer ses droits dans 
les cantons où ils se trouveraient lésés. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral, 
tout en recommandant d'une façon 
générale le statu quo, a cependant ad
mis qu'une modification était désira
ble dans les cantons de Lucerne et 
des Grisons, où la majorité radicale 
est loin d'avoir, même approximative
ment, sa juste part de représentation. 

Le canton de Lucerne compte au
jourd'hui trois arrondissements ; celui 
de la ville et des environs immédiats, 
avec une majorité radicale, et deux 
arrondissements campagnards, avec 
des majorités conservatrices. Le pre
mier nomme 2 députés, les deux au
tres, respectivement, 3 et 2. Sur les 
sept députés lucernois, les radicaux 
disposent donc de deux sièges, et les 
conservateurs de 5. Or, on peut éva
luer l'effectif des gauches lucernoises 
à plus de 10,000 électeurs, tandis que 
la droite n'en a guère que 15,000. 

bitation, mais dans un petit pavillon ; une ; 
lumière brillait à ses fenêtres ; je frappai à ! 
la porte. j 

Le seigneur Oustchitsky m'ouvrit lui- j 
même, et recula stupéfait. i 

— Quelle plaisanterie! s'écria-t-il. Ee- ! 
garde à quoi tu ressembles, Henri ! 

— Le tonnerre a tué mon cheval près i 
d'ici, et il ne me restait plus qu'à venir 
chez vous. j 

— Mon Dieu I Tu es tout trempé, transi j 
de froid, et il est tard à présent. Je vais te i 
faire donner à manger et appertor des ef- ! 
fets de rechange. j 

— Non, non, il faut quo je rentre tout j 
de suite à la maison. j 

— Pourquoi donc Hania n'est-elle pas ve- I 
nue? Ma femme part demain à deux heures; i 
nous pensions que vous nous l'amèneriez j 
passer la nuit ici. I 

L'idée me vint soudain de tout lui ra- ! 
conter, car j'avais besoin de son concours. 

— Seigneur Oustchitsky, dis-jé1, il nous 
est arrivé un malheur. Je compte que vous 
n'en parlerez à qui que ce soit, ni à. votre 
femme, ni à vos filles, ni aux gouvernan
tes. Il y va de l'honneur de notre maison. 

Comme on le voit, la répartition 
des sièges est loin d'être équitable. 
E t la situation est d'autant plus bi
zarre quo certaines communes du dis
trict de Lucerne, au lieu de faire par
tie de l'arrondissement de la ville, en 
ont été détachées. Il suffit de les y 
faire rentrer pour quo le cercle ur
bain ait droit à 3 députés. 

Telle était la proposition, fort juste, 
faite par le Conseil fédéral. Elle avait 
le double avantage d'être conforme 
aux divisions administratives du can
ton de Lucerne et de répartir plus 
justement les sièges entrs les deux 
partis. 

Mais la majorité de la commission 
du Conseil national, formée'par les 
conservateurs et les représentants du 
centre, n'a pas voulu entrer dans ces 
vues. 

Il est à remarquer à ce propos que 
ces messieurs de la droite et du cen
tre, grands proportionnalistos et grands 
défenseurs des droits des minorités, 
abandonnent volontiers leurs beaux 
principes, lorsque l'application de ces 
mêmes principes risque d'être favo
rable aux radicaux. 

Mais, cette fois, ils en ont été pour 
leurs frais d'éloquence. C'est en vain 
que MM. de Planta et Calame-Colin, 
qui rapportaient au nom de la majo
rité occasionnelle de la commission, 
ont fait valoir des arguments plus ou 
moins spécieux, et que M. Calame, 
en particulier, a tenté de se servir 

Je savais qu'il ne dirait rien à personne ; ! 
et comme j'avais peu d'espoir que cette af- ! 
faire restât toujours secrète, je préférais le i 
prévenir, afin d éclaicir la situation. Je lui j 
racontai donc tout, sauf mon propre amour , 
pour Hania. 

— Penses-tu te battre avec Sélirn ? me : 
demanda-t-il, après m'avoir écouté jusqu'au 
bout. 

— Oui, nous nous battrons demain ; mais 
aujourd'hui je veux encore les poursuivre, 
et je vous demande de me prêter vos meil
leurs chevaux. 

— Il n'y a nullement besoin de les pour
suivre; ils ne sont pas allés bien loin et 
auront pris quelque chemin détourné pour 
rentrer à Khojéli. Car où pourraient-ils se 
sauver ? Ils n'ont pu aller qu'à Khojéli et 
se jeter aux genoux du vieux Mirza — ils 
n'avaient rien d'autre à faire. Le vieux 
Mirza a enfermé Sélirn dans une grange et 
pour la demoiselle... il vous la ramène tout 
bonnement. 

— Seigneur Oustchitsky ? 
— Allons, allons, mon enfant, ne te fâche 

pas ; pour moi Hania n'est pas coupable. 
Mais pourquoi perdre son temps? 

de l'initiative Foujallnz-Hochstrasser 
comme d'un épouvantail. 

Il faut croire d'ailleurs que le Con
seil fédéral n'a pas pris au sérieux 
les efforts des orateurs du centre, car 
il ne s'est pas même donné la peine 
de défendre sa proposition devant le 
Conseil. Il a simplement chargé M. 
Zemp d'exposer la manière de voir 
du gouvernement, qui n'était du reste 
pas celle de M. Zemp lui-même, le
quel se trouvait naturellement dans 
l'obligation de soutenir ses coreligion
naires lucernois. 

Au vote, une fort belle majorité, 
soit 74 voix contre 45, a rejeté les 
propositions de la majorité do la com
mission, pour se rallier à celles de la 
minorité et du Conseil fédéral. 

Ce vote sera salué avec satisfaction 
dans toute la Suisse progressiste, car 
il constitue un acte de justice. 

Dans les Grisons, l'anomalie est en
core plus grande qu'à Lucerne. Ici ce 
n'est plus une minorité qui n'est pas 
suffisamment représentée, c'est une 
majorité qui se trouve, grâce à de 
singuliers découpages, n'avoir qu'une 
minorité de la députation ! 

Les radicaux grisons, qui possèdent 
environ les deux tiers du corps élec
toral, ont en effet deux députés sur 
cinq au Conseil national. 

Le Conseil d'Etat des Grisons, 
consulté, a demandé que, pour sortir 
de cette situation anormale, on ré
unisse en un seul les trois arrondisse-

Et il réfléchit pendant une minute. 
— A présent, je sais ce qu'il faut faire 

Je vais aller à Khojéli, et il vaudrait mieux 
que tu restes ici. Si Hania est là-bas, alors 
je la prendrai et vous la ramènerai. Mais 
peut-être ne le voudra-t-ou pas ? Voyons., 
le malheur, c'est que ton père est un hom
me très emporté; — il provoquera le vieux 
Mirza, qui n'est coupable de rien. 

— Mon père n'est pas à la maison. 
— Tant mieux ! tant mieux ! 
Le seigneur Oustchitsky'frappa dans ses 

mains. 
— Ianek, ici I 
Un domestique entra. 
— Qu'on m'attelle une calèche tout de 

suite. Comprends-tu ? 
— Et des chevaux pour moi ? demandai-

je. 
— Et une autre pour le seigneur Henri! 

Et voilà l'affaire. 
Nous restâmes silencieux durant quel

ques minutes, puis je dis : 
— Vous me permettez d'écrire à Sélirn ? 

Je veux le provoquer par lettre. 
— Pourquoi donc ? 
— Je crains que le vieux Mirza ne lui 
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ments de ce canton , e t le Conseil fé

déra la fait s ienne ce t te proposi t ion. 

Dans la c ra in te de voir ce t t e solu

tion rejetée, un dépu t é jurass ien, M. 

Rossel , a émis l ' idée de créer dans les 

Grisons deux a r rond i ssements . 

E n présence de cet te nouvel le pro

posit ion, tou te la quest ion a é té ren

voyée au Conseil fédéral et à la com

mission pour nouvel le é tude . 
* * * 

L a discussion dus a r rond issements 
valaisans est venue samedi . 

On se rappel le que le Conseil fé

déral , faisant s ienne la proposi t ion du 

Conseil d ' E t a t valaisan, ava i t décidé 

que le Valais n ' au ra i t plus les trois 

a r rond issements actuels , mais seule

men t deux, ainsi répar t i s : 

H a u t et Contre réunis , y compris 

les communes d 'Ardon e t de Chamo-

son, fo rmant un a r rond i ssement de 4 

députés ; Bas Valais , moins A r d o n et 

Chamoson, fo rmant le second arron-

n i s sement avec 2 dépu tés . 

On se rappel le peu t -ê t re que, dans 

no t re No du 1 e r mars , nous avons 

pro tes té con t re ce t te répar t i t ion et 

que nous formulions l 'espoir que les 

Chambres , mieux informées, refuse

ra i en t de la sanc t ionner . 

L ' é v é n e m e n t nous a donné raison. 

N o t r e dépu té , M. l 'avocat C. Défaijes, 

s'est cha rgé de d é m o n t r e r à la H a u t e 

Assemblée ce que cotte répar t i t ion ava i t 

d ' injuste et de cont ra i re au pr incipe 

d 'une équi tab le représen ta t ion des mi

nor i tés . 

I l a c r i t iqué tou t d 'abord la fusion 

des a r rond i s sements du H a u t et du 

Cent re que rien die just i f ie; la division 

du pays en trois a r r o n d i s s e m e n t s est 

é tabl ie pa r la Const i tu t ion va la i sanne ; 

elle est à la base de l 'organisat ion 

pol i t ique du canton ; d ' au t re par t , il 

n 'exis te entro le H a u t et le Cent re 

aucune affinité. L a fusion renforce, 

dans le nouve l a r rond i s sement à qua

t re députés , la s i tuat ion du part i con

serva teur , et la minor i té l ibé ra le ,aura i t 

do jus tes raisons de s'y opposer ; elle 

ne le fera pas pour le m o m e n t ; mais 

ce à quoi s 'oppose le por te-paroles 

des l ibéraux valaisans, c'est à l ' ad jonc-

t ion à cet a r rond i s sement des com

munes de Chamoson et d 'Ardon , la

quelle aura i t pour effet do rompre 

l 'équil ibre en t re les forces des deux 

par t i s e t de frustrer le nô t re de la 

f acu l t édo se faire r ep résen te r à B e r n e ; 

permette pas du se battre. Il l'enfermera 
un instant et pensera que c'est suffisant; 
mais pour moi, cela ne peut se terminer 
ainsi. Si Sélim eyt déjà enfermé, vous ne 
le verrez pas, et par l'intermédiaire du père 
ou ne pourra rien faire ; tandis que lu let
tre lui sera remise. Je ne dirai pas non 
plus à mon père que je voux me battre. Il 
provoquerait le vieux Mirza qui n'est res
ponsable de rien ; mais si nous nous bat
tons, Sélim et moi, alors l'affaire sera ter
minée ; vous-même ave/, reconnu, d'ailleurs, 
que je devais me battre. 

— Je le pense. Pour des gens de notre 
rang, c'est toujours le meilleur moyeu. Que 
tu sois jeune ou vieux, qu'importe ? Pour 
d'autres, c'est différent ; mais pour un noble 
il n'y a que le duel ! Allons, écris, tu as 
raison I 

Je.m'assis donc et écrivis ceci : 
„Tu es un chenapan, et par cette lettre 

je to soufflette. Si tu n'es pas demuiu ma
tin auprès de la maison de Vukh avec un 
pistolet ou une ôpée, tu seras alors le der
nier des lâches : d'ailleurs tu n'es qu'un 
lâche". 

Je cachetai la lettre et la remis à Oust-

il d e m a n d e donc pour n o t r e arrondis

sement du Bas le main t ien du statu 

quo. MM. K u n t s e h e n et Bioîoy on t 

tenté de justifier la proposi t ion du 

conseil d ' E t a t ; ils n ' on t pas r éus s i ; 

défendue et sou tenue par MM. Kunzl i , 

Brosi , Rossel et M. Doucher , au nom 

du Couseil fédéral , la p ropos i t ion 

Défayes a été adop tée à u n e forte 

major i té . 

Nous félicitons not ro r ep ré sen tan t 

d u succès qu'il a ob tenu et nous nous 

en félici tons aussi pour le par t i li

béra l va la isan . 

Savoir, c'est posséder 
L a propr ié té , c'est le vol, d isai t 

P r u d h o n , mais ce qui est cer tain, c'est 
quo ce que l'on a appr is est d û m e n t 
vo t re propr ié té . C'est un capi tal que 
ne fera tomber aucun k rach financier. 

U n mét ier dans les bras d 'un gar
çon, c'est son exis tence assurée tou
jours , c'est l 'aisance de son in té r ieur 
très souvent , c'est la fortune quelque
fois. P a u v r e s et richos do iven t faire 
le choix d 'une profession. I l n 'es t pas 
jus te de croire c e p e n d a n t que le temps 
d ' appren t i s sage te rminé , l 'examen passé 
avec le m a x i m m m des points , on 
puisse s ' imaginer n 'avoir plus rien à 
a p p r e n d r e . Au cont ra i re , c'est une 
première é tape du long appren t i s sage 
qui dure tou te la vie, et l'on a r r ive 
au te rme de sa carr ière , en s 'aperce-
van t qu'il nous reste encore beaucoup 
à a p p r e n d r e . 

Dans tous les mét iers , le c h a m p 
des connaissances va toujours en s'é-
la rg issant ; l 'aiguillon de la concur
rence amène à toujours per fec t ionner 
l 'outi l lage ; la baisse des prix force à 
la b ienfacture et à la p roduc t ion ra
pide ; les machines s u p p l a n t e n t le tra
vail à la main. L e s g randes usines, 
fondées par d . s sociétés anonymes 
d i sposan t de gros capi taux , font dis
para î t re le pet i t atel ier de l 'ar t isan, 
en un mot , la t r ans format ion bien 
réelle de l ' industr ie donne sérieuse
m e n t à réfléchir aux paren t s désireux 
de bien choisir le mét ie r qui pour ra 
conven i r à leurs enfants . 

Il va sans dire que l'on est a t t i ré 
vers les adminis t ra t ions de banques , 
do l 'Eta t , des chemins de fer, postes, 
t é légraphe , té léphone , où le t ravai l 
para î t assuré, où le chômage est in
connu et la besoguo pou pénible . — 
Mais en e n t r a n t dans ces bureaux , on 
a l iène son indépendance , on est pres
que fa ta lement r édu i t à un rôle se
condai re , o tou l i squede n ' avancer que 
très l en tement , si l'on avance . 

L 'ouvr i e r in te l l igent , par cont re , a 
plus d ' indépendance . F o r t de son sa
voir, il voyagera d 'a tel ier eu a te l ier , 

a u g m e n t a n t pa r tou t son bagage de 
connaissance ; il gagne ra d a v a n t a g e 
que le plumitif et aura b. aucoup do 
chances, à un m o m e n t dimné, de de
venir pat ron lui-même e- de p rendre 
pa r t à la vie publ ique de sa com
m u n e ou de son can ton . 

L ' idéa l est ce r t a inement l'école pro
fessionnelle à la por tée de tous, mal
heu reusemen t le côté financier de ce 
genre d 'appronsissage en fait une por te 
close close à beaucoup de ceux qui 
en au ra ien t le plus besoin, et ce ne 
sera que le jour où les millions en
glout is par le mil i ta isme p o u n o n t 
ê t re mieux employés que l'on v e n a 
la g ra tu i t é de l ' instruction à tous les 
degrés et de tous les genres . On aura 
alors résolu le vrai p rob lême du droi t 
au t ravai l . 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. A d o l p h e E o t e n à Sion, est dé

signé comme exper t de l 'E ta t et pré
s ident de la commission chargée de 
la taxe dos terra ins à expropr ie r pour 
la correct ion de la route d 'Ormone à 
S t -Germa in , Savièse . 

— L e Conseil d ' E t a t accorde la 
déclara t ion d 'ut i l i té publ ique à l'en
t repr i se de MM. Stache l in et Cie, à 
Vernayaz , pour- l ' é tabl issement d 'une 
l igne aér ienne é lectr ique dest inée à 
fournir la lumière et l 'énergie élec
t r iques aux communes situées sur son 
pa rcours en t re Vernayaz et Sion. 

— I l nomme, en qual i té de profes
seur et d i rec teur t echn ique à l 'Ecole 
d ' agr icu l tu re d 'Eeône, M. Franc is Gen
dre, exper t ag ronome et professeur à 
l 'Ecole d ' agr icu l tu re de Pérol les (Fri-
bourg) r ecommandé par le Dépa r t e 
m e n t fédéral de l ' agr icul ture . 

XOKD 

Brigue 
m. 

6713 
176 

SUD 

Iselle 
m. 

4430 
13 

Total 
m. 

11143 
189 

6889 4443 11332 

477 

1245 

1722 

330 

792 

1122 

807 

2037 

2844 

I t t f p o u . s e à P „ A m i ' ' — D a n s 
son No du 5 avri l , Y Ami du peuple 
t rouve é t r ange qu 'un co r re spondan t 
du Confédéré s 'occupe d 'o r thodo ie. 
Cela ne nous é tonne pas de sa par t , 
puisque chacun sait que Y Ami a le 
monopole do la vé r i t ab le rel igion. 

Seu lement , il nous pe rme t t r a de 
lui faire observer que la nomina t ion 
d 'une commission de trois ca rd inaux , 
pour é tud ie r les sources de la Bib le , 
est un fait acquis, tou t aussi vra i qu 
les sp lendides véri tés don t Y Ami res
sasse ses lecteurs au modique prix de 
trois francs par an. Nous prenons 
aussi la l iber té do lui faire savoir que 
plusieurs conciles et papes, au temps 
de la Réforme et plus ta rd , ont éta
bli comme dogme que la Bible tout 
ent ière é ta i t d ' inspira t ion divine (rap
pelez vous Gali lée) et non seulement 
une par t ie plus ou moins é t endue . 

e i 

cliit^-ky, puis nous sortîmes dans laconroù 
nous attendaient deux calèches attelées. 

Une terrible pensée me traversa soudain 
l'esprit : 

— Ecoutez ! dis-je au seigneur Oustchitsky i 
et si Sélim n'avait pas conduit Hauia à Kho-
jéli ? 

— Alors, il a de l'avance ; il fait mainte
nant nuit, cinquante routes s'étendent dans 
toutes les directions, et va-t'en les chercher! 
Mais où pourrait-il, alors, la conduire ? 

— A la ville. 
— Seize milles avec les mômes chevaux ? 

Sois tranquille. J'irai en ce cas demain à 
la ville, peut-être même aujourd'hui ; mais 
commençons par Xhojéli. Je te le répète, 
tranquillise-toi. 

Au bout d'une heure, je rentrai à la mai
son. La nuit était très avancée, mais des 
lumières brillaient partout aux fenêtres ; 
c'était probablement la lueur de flambeaux 
qu'on portait de chambre en chambre. 
Quand la calèche eut atteint le perron, la 
porte s'ouvrit et du vestibule sortit lo prê
tre Ludvig, une lumière à la main. 

— Silence, pas de bruit ! murmura-t-il en 
posant le doigt sur les lèvres. 

Or, puisqu 'aujourd 'hui Léon X I I I veu t 
faire étudier- cet te ques t ion , il nous 
paraî t , d 'après la logique, qu'i l y a 
cont rad ic t ion entro ses actes et cottx 
de ses prédécesseurs . 

Voilà ce quo nous avons voulu éta
blir et ce que nous croyons dange 
reux pour l 'Eglise, car celle-ci a de 
tou t t emps défendu do discuter ses 
dogmes . P o u r qu'elle se décide à le 
faire, il faut bien que le besoin s'en 

j fasse sentir , mais c'est une évolut ion 
I grosse de conséquences . Cctto évolu-
j t ion a été amenée et forcée par los 

découver tes de la science, et celle-ci 
I n'a pas encore fait faillite, quoiqu 'on 
! en dise. 
I TT 

i Un raisonneur. 
T u i i u c l d u S i H i p I o u — Bul le t in 

des t r avaux du mois de mars 1902. 
GAI.KRIE 

! t>'AVANCEMENT 

I 

j L o n g , à fin février 
| P r o g r è s mensuel 
j Total de l 'avan-
| cémen t à fin mars 
i OUVRIERS 

Hors dit tunnel 
Moyenne par jour 
Dans le tunnel 
Moyenne par jour 
Ensemble des chantiers 
Moyenne par jour 

lî enseignements divers 

Côté nord : Le progrès moj 'en de la 
perforat ion mécan ique a été de 6 m. 07 
par jour. 

Côté sud: Les eaux p rovenan t du 
tunne l et qui compor t en t 816 litres à 
la seconde, empêchen t toujours la re
prise du . t ravail avec les perforatr ices . 

On a excavé à la main une pet i te 
galer ie d ' avancement pour faciliter la 
pose des cadres on fer, don t 43 déjà 
on t été mis en œuvre . 

L e p rogrès de l 'excavat ion à la 
main a été de 0.45 m. par jour 

Les ouvr iers ont m a i n t e n a n t dépassé 
les couches géologiques qui leur ou t 
donné t an t de mal. Le mercred i 26 
mai's, on a fait sauter la première 
mine percée au front d ' a t t aque après 
4 mois de t ravai l à la main. On re
p rendra vers le 10 ou 12 avri l la per
foration mécanique . 

L a par t ie mauvaise s 'é tendai t sur 
une longueur d 'environ 20 mèt res . L a 
galer ie a du être bl indée sur tou te 
cet te longueur d ' a rmatures en fer. 

D 'après la Gazetta del Populo, les 
eaux, quelque abondan tes qu'elles soient, 
n ' appo r t en t plus d 'en t rave aux t r avaux 
et le tunne l sera t e rminé à l 'époque 
fixée si l'on peut p rocha inemen t avan
cer la perforat ion de 12 m. par jour, 
ce qui est possible avec les moyens 
don t l 'entreprise dispose. 

— Menaces de grève — On écri t au 
Journal de Genève qu 'une g rève , con-

— Hauia 'i demaudai-jc i • .'• anxiété. 
— Parle bas! Hiuiia est ici. Le vieux 

Mirza l'a ramenée. Allons clu z moi, et je te 
raconterai tout. 

Nous allâmes dans la chambre du prêtre. 
— Et toi, qu'as-tu fait? 
— Je les ai poursuivis. Mirza a tué mon 

cheval. — Mon père est-il rentré ? 
— Ii est rentré au moment où le vieux 

Mirza veua.it juste do repartir. Oh ! tu ne 
peux to figurer sa colère ! Le docteur est 
auprès de lui; nous avons craint un ins
tant qu'il n'eût une attaque d'apoplexie. Il 
voulait aller sur-le-champ provoquer le 
vieux Mirzi. La faute est grande, mais le 
vieillard n'y est pour rien. Il a à moitié tué 
Sélim et l'a enfermé à clef; puis il a lui-
même ramené Hauia ici. Il a ordonné à ses 
gens de garder le silence. Par bonheur, 
ton père n'était pas là. 

Le seigneur Oustchitsky avait bien prévu 
tout ce qui s'était passé. 

— Et Hauia ? 
— Elle était trempée jusqu'aux os ; ellea 

maintenant la fièvre. Ton père l'a sévère
ment grondée. Pauvre enfant ! 

— Le docteur Stanislas l'a-t-il vue ? 

— Oui, et il a ordonné de la coucher im
médiatement : Viengrovska est assise au
près d'elle. Attennds-moi ; je vais aller pré
venir tou père de ton arrivée. Il a déjà en
voyé des courriers pour te retrouver. Et 
Kuz aussi est parti à ta recherche. Dieu 

i tout-puissant, quelle aventure ! 
Après avoir dit ces mots, le prêtre alla 

trouver mou père; mais je ne pus res tera 
l'attendre, et je courus chez H nia. Je ne 
voulais pas la voir — oh ! non — cela ne 
pouvait la rendre que plus malade. J'avais 
besoin seulement de m'assurer qu'elle était 
réellement rentrée, qu'elle se trouvait do 
nouveau en sûreté, sous notre toit, près 
de moi, à l'abri de l'oragj et des terribles 
aventures de ce jour. Uu étrange sentiment 
m'envahit en approchant de la chamdre de 
Hauia; ce n'é'ait ni de la colère, ni de la 
haine, que je ressentais pour elle, mais une 
profonde pitié et une compassion immense 
pour cette malheureuse victime de la folie 
de Sélim. Je la comparais à une tourterelle 
qu'a surprise uu vautour. 

(A suivre.) 
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Mion — Société de tir militaire — 
Les membres de cette société sont 
avisés que le tir aura lieu le diman
che 13 avril et, à 7 h. précises du 
matin aux champs de tabac. 

Les livrets de tir et de service de
vront être déposés à l'Hôtel-de-Ville, 

trairement à ce qui a été dit, ne se- i 
rait pas impossible au Simpion, les ! 
esprits étant assez excités. ! 

Lu prévision de cet événement, le 
Conseil d'Etat a mis de piquet la 3 m e 

Cie du bat. 11. 

V é t é r i n a i r e — Le département 
fédéral de l'agrioulturp met au con
cours la place do vétérinaire attaché 
aux bureaux des douanes de Cham-
péry, Morgins et St-G-ingolph. 

Le traitement est fixé à 2300 fr. 
S'adresser au département fédéral de 
l'agriculture. 

5 / c n i p o î s o m i i c i n e n t r a t i o n n e l 
— De Paris au Genevois: 

La surabondance du vin naturel et 
lo considérable abaissement du prix 
do ce dernier n'as pas mis fin, com
me beaucoup de gens pourraient le 
croire, à la fabrication des vins ar
tificiels. 

Outre ce qui se passe aux docks 
do Bercy, en voici une autre preuve. 
C'est une curieuse circulaire très ré-
pandie en ce moment à Paris et que 
publie, dans son entier, la Berne vi-
nicole. 

Voici un passage de cette circulaire 
qui émane d'une grande maison fa
briquant des „produits œnologiques, 
alimentaires et chimiques'': 

Je viens donc vous offrir mes ,.ex-
collents produits"' pour faire vous-même 
du vin rouge et blanc ne revenant 
que de 10 à 15 centimes le litre, de 
la boisson, du cidre et de la bière 
de 8 à>10 centimes le litre, de l'eau-
de-vio de ménage de 1 fr. 10 à 1 fr. 
25 le litre, de l'eau de seltz à 8 cen
times la bouteille, de la limonade ga
zeuse à 15 centimes la bouteille, de 
l'eau do Vichy à 2 centimes la bou
teille, du champagne mousseux à 25 
centimes la bouteille, de l'excellent 
café à 2 centimes la tasse, et enfin 
toutes espèces de liqueurs et sirops 
à 5 0 % d'économie. ' 

E t la poste continue à distribuer 
cotte circulaire... 

A noter que lo vin fabriqué avec 
ces „excellents produits" œnologiques 
est un liquide de couleur vineuse où 
l'on perçoit le goût du tannin et qui 
procure souvent des tranchées aux 
gens qui en boivent. 

S i e r r e — (Corr.) — Dimanche 
après-midi, notre vaillante fanfare a 
voulu nous faire une surprise en nous 
offrant sur nos places publiques un 
concert qui a été très goûté do touto 
la population. 

On a pu constater les propres que 
notre fanfare a réalisés depuis ces j 
dernières aimées et nous espérons j 
qu'elle continuera dans cette voie et ! 
que nous aurons plus souvent l'occa- ! 
sion de l'entendre dans lo courant de j 
cet été. j 

.Quant à la conféreuco sur les Arts j 
et métiers, bien que cette fois-ci le 
local fût prêt et ne laissât rien à dé- j 
sirer, elle n'a pas eu lo succès qu'on j 
escomptait. 18 à 20 personnes . seule- j 
ment y assistaient. G. | 

(àr iuiges — Accident de chemin de J 
fer — Samedi soir, à 9 h. 50, M. ! 
Charles Aymon prenait à Sion le 
train pour Salquenen. Il s'endormit 
dans la voiture. Au moment où le 
train quittait la station do Oranges, 
M. Aymon s'éveilla et, se croyant à 
Salquenen, voulut descendre. Son par
dessus resta pris daus la balustrade 
de la plateforme et M. Aymon tomba 
si malheureusement qu'il eut une 
jambe coupée au-dessous du genou et 
l'autre pied en partie arraché. Los 
médecins, appelés aussitôt, ont fait 
l'amputation de la jambe. Cet acci
dent a produit à Sion une très vive 
émotion. 

jusqu'au 11 et à 6 h. du soir. En cas 
de mauvais temps, lo tir sera ren
voyé au dimanche suivant. 

Le Comité. 

Kîoai — Conférence sur la (//terre — 
La conférence sur la guerre du Trans-
vaal avec projections lumineuses que 
devait donner M. l'avocat André Chi-
ril, de Genève, et qu'un accident sur
venu à l'usine électrique a dû faire 
ajourner, aura lieu jeudi 10 courant 
au Théâtre, à 8 h. du soir, par le même 
conférencier. 

E5r;s assois — Rupture du canal des 
usine* électriques — Nous avons an
noncé que le canal des usines élec
triques de Bramois a sauté la semaine 
dernière, privant de lumière et d'é
nergie électriques une partie de la 
ville de Sion et le village do Bramois. 
On croyait d'abord à une explosion 
par la dynamite, cet explosif étant 
malheureusment utilisé trop souvent 

les pêcheurs de nos cours d'eau, pécheurs 

Vaches 
Génisses 
Porcs 
Porcelets 

Animaux 
sur foire 

110 
80 
30 

150 

vendus 

80 
G0 
15 

120 

Prix moyen 

190 
150 

45 
l(i 

l l a i ' t ï g m y - V i l l e — Charmante de 
tous points a été la soirée donnée par 
les élèves des écoles communales ; 
comme on peut le penser, un très nom
breux public de parents et d'amis vie 
la jeunesse scolaire y assistait. Les 
diverses partie du programme ont été 
bien interprétées par ces enfants qui 
se montraient pour la première fois 
en public: Récitations, chœur, pièces, 
exercices do gymnastique, notamment 
le ballet des faucheurs et faneuses, 
on a applaudi avec conviction-

Merci à la commission scolaire de 
nous avoir procuré une aussi agréable 
soirée. 

Une seconde représentation sera 
donnée en matinée dimanche prochain 
à 2 h. après midi avec lo même pro
gramme 

ISâ i iaz — Société de tir militaire 
et civil — Les membres de la société 
de tir militaire de la Bâtiaz sont 
avisés que le tir militaire est fixé au 
dimanche 20 et. à G h. vj» du matin 
au lieu habituel. 

Prière d'apporter les livrets de ser
vice et de tir militaire. . 

La dite société donnera des tirs ci
vils avec prix chaque dimanche après-
midi do beau temps. Le Comité. 

P r é c o c i t é — On- a apporté à 
notre bureau un bourgeon do vigne 
tout à fait formé, avec ses feuilles et 
sa grappe; c'est d'un bon augure pour 
la saison. 
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mais il paraîtrait établi par l'expertise 
des ingénieurs que l'affaissement des 
murs du canal est dû à la mauvaise 
qualité des matériaux. 

ITIon they , f o i r e d u "Jt a v r i l 
— Vaches et génisses 319. Bœufs 23, 
Taureaux 11. Veaux 15. Moutons 3G. 
Chèvres 27. Porcs gras G0. Porcs pe
tits 170. Chevaux 45. Mulets 12. 

Les prix sont toujours très élevés. 
La police sanitaire est bonne. 

O i a r r a t — Tir — Les exercices 
obligatoires et volontaires de tir au 
fusil et au revolver auront lieu les 
dimanches 13 et 20 courant. 

Réunion sur la place de tir à G h. 
30 du matin. Le Comité. 

M a r i i g n y - B î o u r j r — Loire du 7 
avril — Cette foire printanière a été 
très fréquentée malgré la menace de 
mauvais temps de la veille ; le bétail 
était relativement nombreux pour la 
saison et les marchands même du de
hors ne faisaient pas défaut. Le bé
tail do choix a trouvé un écoulement 
facilo et à do bons prix. 

Voici la statistiquo : 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e — Tir cantonal —" Les 
dons recueillis pour le tir cantonal 
gonavois atteignent jusqu'ici lasomme 
de 33,550 fr. ; le Conseil d'Etat du 
Valais, a fait parvenir un don de 200 
francs. 

F o u r c r é m a t o i r e — On vient 
d'inaugurer à Genève un four créma
toire, au cimetière de St-Georges.. 
Les incinérations s'y succèdent de 
près il y en a eu trois la semaine 
écoulée. La taxe ost de 50 francs par 
incinération. 

• C a i s s e <le s e c o u r s — Ou an
nonce la prochaine fondation d'uno 
caisse do secours pour les veuves et 

A p r o p o s d e l a s u b v e n t i o n 
s c o l a i r e — La Scluceizer Freic Presse 
fait à ce sujet la très juste observa
tion suivante : 

L'Ecole polytechnique, à Zurich, 
compte 1,511 élèves et coûte à la Con
fédération environ un million, ce qui 
fait 600 fr. par tête ; la Confédération 
dépense en outre pour l'instruction 
professionnelle 1,G00,000 fr. et pour 
l'instruction agricole 400,000 fr. 

Tout cela est bel et bon, et nous 
n'en voulons rien rabattre, mais ce 
sont avant tout les classes possédantes 
qui profitent de ces avantages accor
dés par l'Etat ; quant au simple ci
toyen du référendum, qui, les jours 
de vote, doit donner sa voix sur une 
chose ou un au ire, il ne lui en revient rien. 
Il y a maintenant vingt ans que l'on 
s'occupe de le faire profiter également 
de la caisse de l'Etat, et toujours il 
y a dés gens qui sont contre. 

C'est l'égalité et la fraternité qu'on 
fait sonner si haut dans nos fêtes po
pulaires ! 

i m m i g r a t i o n — Il y a eu l'année 
dernière 3,921 émigrants, dont 851 du 
canton de Berne. C'est le plus fort 
contingent; la plupart sont partis à 
destination de l'Amérique du .Nord, 
soit 79G. 

Sur ie total des émigrants suisses, 
il y a 1,965 célibataires. Comme pro
fession, c'est l'agriculture qui domine : 
1,367 agriculteurs. Viennent ensuite 
les commerçants,' au nombre de 310, 
les domestiques 238, les aubergistes 
136, les tailleurs 99, les menuisiers 
53, les brodeurs 63, les bouchers 60, 
les serruriers 47. 

( « r o s s e c o n t r e b a n d e « l ' a l c o o l 
— La cour pénale fédérale, — prési
dée par M. le Juge fédéral Monnier 

' —- siégera à Genève les 21 avril cou
rant et jours suivants, dans la salle 
d'audience de la Cour de Justice, au 
Palais de Justice, Bourg-de-Four. 

Dans ces audiences il sera suivi aux 
débats et au jugement do l'action pé
nale intentée par le Procureur-géné
ral de la Confédération aux sieurs 
Des'iioles, Joli/, Kiindiij, tous trois an
ciens associés de la maison Dcsbioles 
Kûn lig et Cie, comme prévenus de 
contravention à la loi fédérale sur les 
douanes et à colle sur les spiritueux. 

Le ministère public fédéral sera re
présenté par M. Kronauer, procureur-
général do la Confédération. 

On prévoit l'audition de nombreux 
témoins et les débats seront certaine
ment intéressants. 

I n i p o r t a l l o v i d e s v i a n d e s c o n 
g e l é e s — • Le Département fédéral 
de l'agriculture rappelle que l'impor
tation des viandes congelées, quelles 
qu'en soient les provenances, est for
mellement interdite. En effet, cos es
sais ne répondent nullement aux exi
gences de l'article 100 du règlement 
d'exécution de 1887, et no présentent 
du reste aucune garantie au sujet do 
leur innocuité. 

orphelins de fonctionnaires et em
ployés do la Confédération. Une com
mission est occupée de l'élaboration 
du projet. Les fonctionnaires et em
ployés incapables de travailler rece
vraient une pension de retraite pou
vant aller jusqu'à 60 % .de leur trai
tement, et les veuves et les orphelins 
recevraient la moitié de cette pension 
ou même davantage suivant le nom
bre d'enfants. L'entrée dans l'assurance 
serait obligatoire, dès l'entrée en vi
gueur du projet, pour les fonction
naires et employés éutrant dans l'ad
ministration. Quant au personnel ac
tuel, on examinera comment on pour
rait le faire bénéficier do l'assurance 
sans charger trop la caisse. 

1 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au ïransvaal 
Les négociations se poursuivent pa

rallèlement aux opérations, — On dit 
que le président du Transvaal, M. 
Schalk-Burger, et Ls autres membres 
du gouvernement ont enfin réussi à 
se mettre en communication avec M. 
Steijn, le président de la république 
do i Orange, qui est accompagné des 
généraux Kemp et Delarey. 
„^On va donc voir se développer main
tenant une situation nouvelle. Que les 
négociations aboutissent ou non, elles 
donneront d^s indications sérieuses 
sur i'état d'esprit des deux adversai
res. 

Il est même à désirer que, de part 
et d'autre, daus l'intention résolue 
d'en finir, oa aille jusqu'au bout do ce 
qu'on croit pouvoir accepter ou offrir. 

La durée imprévue de la guerre, 
.es énormes dépenees faites, les diffi
cultés qui résultent sur d'autres points 
de cette opération imprudemment en
gagée par la diplomatie anglaise, peu
vent disposer le gouvernement anglais 
à accorder bien plus dans la réalité 
qu'ils n'en auraient l'apparence. 

De leur côté, les Boers ont la guerre 
sur leur territoire, et bien qu'ils aient 
lo droit d'affirmer, aujourd'hui, qu'ils 
peuvent tenir indéfimmont, ils sont 
fiappés dans leurs fortunes et daDS . 
leurs affections et ils peuvent être dis
posés à écouter ceux qui leur disent 
que l'Angleterre ne consentira pas à 
avoir fait un tel effort pour rien. 

Quoiqu'il advienne des négociations, 
il est à prévoir que les Boers se mon
treront d'une certaine exigence, car 
sans contredit ils sont dens une série 
heureuse. Une dépêche officielle nous 
signale, en effet, encore un succès des 
Boers. La rencontre a eu lieu le 31 
mars près de la rivière Hart, à l'ouest 
du Transvaal. 

C'est dans la même région ou lord 
Methen s'est fait surprendre que De
larey et Kemp viennent, une fois do 
plus, d'infliger un échec sérieux à une 
coionno anglaise. 

La dépêche dit bien que les Boers 
ont été repoussés, mais ce sont là des 
termes si souvent employés que ceux 
qui ont l'habitude de lire entre les li
gues ne s'y laissent plus prendre. Lord 
Kitchener reconnaît d'ailleurs, sans 
en donner les détails, que les pertes 
sont élevées de son côté. 

On dit aussi que Botha n'est pas 
inactif, il marche en ce moment sur 
le Natal. C'est ce qui expliquerait la 
levée subite des corps volontaires du 
Natal. Pour peu qu'il accentue cemou-
vement, lord Kitchener se verra dans 
l'obligation do lancer sur ses traces 
de nombreuses colonnes et d'affaiblir 
d'autant les corps d'opérations d'au
tres régions. 

Le seul moyen de forttfier le sang 
et d'éviter ainsi de nombreuses maladies, sur
tout paur les gens faibles ou délicats, est de 
faire une cure du véritable Cognac Qolliez 
ferrugineux. En vente en flacons de fr. 2,50 
et 5 . - dans toutes les pharmacies. Exiger la 
marque des 2 palmiers et la signature en rouge 
de Fréd. Golliez-. 
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ à Morat 



Grande culture maraîchère 
Graines de fleurs et légumes garanties 

Dès la fin avril 100.000 plantons à livrer. 

Choux, choux-fleurs, tomates, etc. 
Maurice Moret, jardinier Martigny-Ville 

Banque de Brigue, Brigue 
Capital-actions Fr. 500,000, libéré de moitié 

La Banque bonifie: 
4 0/o d'intérêt sur dépôts en carnets d'épargne et 

4- 1jj °)o sur obligations remboursables au bout de cinq ans. 

Les obligations sont délivrées eu coupures de fr. 1000. ou 
multiples de 1000. LA DIRECTION 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre 

traitement par correspondance, aussi inoffensii qu'efficace, j'ai été complètement 
guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à fait 
perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne 
mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent 
certificat et à donner des détails de ma guérison à toutes les personnes qui 
m'en parlent. Le succès de la cure que je viens de faire se propagera rapide
ment et fera du bruit, car j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes 
les personnes qui me connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de 
ma guérison et je ne manquerai pas de recommander votre procédé partout 
où j'irai, d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihl-
hallenstrasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werndli. iJWF" La 
signature de Albert Werndli a été légalisée par le syndic, Wolfensberger, sub-
titut de préfet. •"3WS Adresse: ..PolicliniqueprivéeQlaris.Kirchstr.405,Glaris.,, 

Journal et liste des étrangers de Montreux 
Vevey, de-la vallée du Rhône et des stations climatériques romandes. 
Organe officiel do la société des hôteliers, (24me année). Ce 
journal, paraissant toute l'année, richement illustré et soigneu
sement rédigé, est seul à publier régulièrement la liste officielle 
des étrangers en séjour à Montreux et Vevey, ainsi que celle 
des principaux hôtels des Alpes vaudoises, de la vallée du Rhône 
de la Gruyère, etc. 

Près de 50,000 exemplaires sont adressés gratuitement cha
que année, ensuite d'entente avec les destinateurs, aux salons 
des sommités médicales, des ambassades, consulats, clubs, casinos 
et hôtels renommés en Suisse et à l'étranger. 

Sa publicité, d'une efficacité incontestable, est recomman
dée à toutes les personnes, hôteliers et négociants, ayant des 
rapports avec les étrangers. 

Prix d'insertion : annonces, 20 cent, la ligne, Réclames, 50 Ct. 

Catarrhe de la vessie 
J'ai l'honneur et lu plaisir d<s vous fniie savoir que votre traitement 

par correspondance m'a guérie du catarrhe de la vessie ainsi que de fai
blesse de la vessie, envie constante d'uriner et douleurs en urinant. Je 
n'éprouve plus aucun mal et ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux 
à mon âge qui est de 06 ans. Vous pouvez compter sur ma reconnaissan
ce que je vous prouverai souvent. S'il peut vous être agréable de publier 
ce certificat, je vous y autorise volontiers. L'isle, Vaud, le 22 mai 1901. 
Jean Charles Guyaz. horloger, ^ m : Le juge de paix du cercle de l'isle. 
certifie véritable la signature de Jean-Charles Guyaz apposée ci-dessus en 
sa présence. L'isle. Vaud, le 22 mai 1901. H. Beruurd-Magnin. juge de paix. 
^ Z ^ ^ Adresse: „ Policlinique privée Claris, Kirchstrasse -105, Glaris. 

GENEVE 
Hôtel des Voyageurs 

Le plus près de l a Gare 
60 chambres confortables. — DINERS a prix fixe. — 

Grand Café au Ituz dj-chaussée. — Vius du Valais. 
RESTAURATION 
— Prix modérés 

Morand & Vallentien. 

Demandez échantillon gratis du ĴMiE *• 

à Frs 23. 
de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
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A vendre 
50 quintaux de bon foin. 

S'adresser chez M. Th. VIREDAZ. 
aux Grands Prés, près Aigle. 1—3. 

Société des Amis 
du Flobert 

Illarsaz 
Les dimanches 0 et 13 avril 1902 
Tir au flobert, Jeu de quilles et 
tonneau. 
1er P r i x e n e s p è c e s £C1V. 
Il est affecté pour ce tir une 

somme de 150 Fr. 
Invitation cordiale 

Le Comité. 

On demande 
pour tout le service d'un ménage soi
gné habitant Lausanne une 

Fille active 
très propre, sachant bien cuire et de 
toute moralité. Ecrire à Mme Giroud 
L'esplunade, avenue de Rumine, Lnu-
-ianne. 

Avis 
Le soussigné avise le public qu'il a 
ouvert nu magasin de légumes, sous 
l'Hôtel-de-Ville, à Martiguy-Ville. 
Se recommande : P . Giroud. 

A Vendre 
aux chantiers des poteaux a Martigny-
gare, des bois injectés ou non, pour 
petite charpente, piquets de palissa
de, etc. 

Monthey 
Le public est avisé qu'à partir du 

G avril les pharmacies seront fermées 
à tour de rôle le dimanche de midi 
à 8 heures. 
H. Zumoflen, II. Carraux. 

pharmacien pharmacien 

Vente aux enchères 
Dimanche le 13 avril courant à 3 h. 
de l'après-midi à l'hôtel de la Souste 
à Loèche-Souste, il sera vendu aux 
enchères: l'Hôtel de la Sonate et le 
Bnfiet de la gare avec toutes les dé
pendances, situés les deux à Loèche-
Souste, station de Loèche-les-Bains, 
Les conditions seront lues avant la 
mise. Pour tous renseignements s'a
dresser à Eugène Lorétan à Loèche-les-
Bains. 

Grande baisse de Café 
ô Kg. aafé fort fr. 495 
5 „ „ extra fin et fort „ 6.70 
5 „ „ jaune, gros grains „ 7.60 
5 „ perW surfin, „ 8.10 
5 ,' perlé supérieur „ 9.40 
5 ,, Libéria Peranger „ 9.60 
5 „ Mocca d'Arab. vér. 11.60 
5 ., Brésil, ffn, torréfié „ 7.80 
5 ., perlé fin, torréfié „ 9.20 
Thé chinois le kg. fr. 4.20 et „ 5.35 

Eeprise si non-convenant 
WINIGER- maison de groz, BOSWIL 

Lespl.gr. caves devins 
Winiger Boswil 

vins naturels purs 
100 L. Tessin, sud, rouge fr. 23 
100 L. Ital. vin de table, rouge „ 29 
100 L. „ du sud, rouge, fort „ 32.50 
100 L. Alicante, rouge, p. coup. „ 36 
lflO L. Rosé, vin de table surf. „ 39 
100 L. r. v. de malade ,. 42 
100 L. Panades, bl. ressemble 

au vin vaud. „ 31 
100 L.Espagne du sud, bl. surf.,, 39 
100 L. vaudois de 1901 „ 42 
16 L. Espagn. doux. „ 13 
16 L. Malaga rouge doré, 15.50 

Tant que provision fûts de chêne nouv. 
à 120-150 L. gratis. Garantie : Repri
se à mes frais si non satisfaisant. 

Timbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

à l'Imprimerie 
Commerciale 

Martigny 

Pour les malades de l'estomac 
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une ieplétion 

do l'estomac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop 
chauds ou„£rop froids ou par une manière de vivre irrégu-
lière, se sont attiré une maladie d'estomac telle que : 

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, 
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement 

on recommande par la présente un bon remède domestique 
dont la vertu curative a été éprouvée depuis de longues années. 

C'est lo remède digestif et dépuratif, le 

„Krâuterweixi" de Hubert Ullrieh 
Ce Krœuterwein est préparé avec do bonnes herbes, re

connues comme curntives, et du bon vin. II fortifie et vivifie 
tout l'organisme digestif de l'homme sans être purgatif. Il 
écarte tous les troubles des vaisseaux sanguins, purifie le 
sans: de toutes les matières nuisibles à la santé et agit 
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 

Par l'emploi opportun du „Krâuterwein", les maladies d'es
tomac sont lo plus souvent étouffées dans leur germe et on 
ne devrait pas hésiter à préférer son emploi à d'autres re
mèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les S3'mptômes, 
tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le gosier, fla-
tuosité, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et qui sont 
encore plus violents quand il s'agit do maladies d'estomac 
chroniques disparaissent après un seul emploi. 

La constipation et toutes ses suites désagréables telles que: 
coliques oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi 
que les contestions au foie, à la rate et les affections hé-
morrhoïtlales sont guéries rapidement et avec douceur par 
l'emploi du ,,Krauterwein". Le ,,Krauterwein" empêche toute 
indigestion, donne un essor au système de digestion et fait 
disparaître de l'estomac et des intestins toutes les matières 
mauvaises par une légère selle. 

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont souvent 
la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incom
plète du sang et d'un état maladif du foie. Lors de manque 
complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions, de fré
quents maux de tête, insomnie, les malades dépérissent sou
vent doucement. Le „Krauteiwein" donne une impulsion 
nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le „Krâuterwein" aug
mente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit 
les tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les 
nerfs agités et donne aux malades de nouvelles forces et une 
nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de re
merciements le prouvent. 

Le „Kra3uterweiu" se vend en bouteilles à Fr. 2.50 et 3.50 
dans les pharmacies de Martigny-Ville, Martigny Bourg, Sem-
brancher, Sion, Saxon, Viège, Sierre, Loèche, Bex, Monthey, 
St-Maurice, etc., ainsi que dans les^ pharmacies de toutes les 
grandes et petites localités du canton du Valais et de la Suisse. 

En outre, les pharmacies de Martigrjy expédient aux prix 
originaux à partir de 3 bouteilles de „Kràuterwein", dans 
toutes les localités de la Suisse. 

Se méfier des contrefaçons ! Exiger „ K r œ u t e r w e i n " d e 
H u b e r t U l l r i e h . 

Mon •„Krâuterweinu n'est pas un remède secret ; il est 
composé, de : Vin de Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, gly
cérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier sauvage 150,0, 
Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng améric, 
Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces 
substances. 

AVIS 
Il arrive fréquemment que des postulants ayant joint à leurs 

offres, adressées sous chiffres à nos bureaux, des pièces originales, 
telles que 

C E R T I F I C A T S , PHOTOGRAPHIES, etc 
nous réclament ces pièces lorsqu'elles ne leur ont pas été renvoyées 
par les destinataires. 

A ce propos, nous tenons à rappeler que ces offres étant trans
mises à nos clients, par notre service d'expédition, telles quelles, 
c'est-à-dire fermées, nous ignorons ce qu'elles contiennent et ne 
sommes, par conséquent, pas en mesure de répondre aux réclama
tions précitées. 

Bien que notre manière de procéder mette notre responsabilité 
entièrement a couvert, nous serions néanmoins très reconnaissants 
à nos clients de bien vouloir répondre le plus vite possible aux 
offres qu'ils reçoivent par notre entremise, en retournant en même 
temps aux intéressés les certificats, photographies et autres pièces 
jointes à leurs offres. 

De cette façon, les réclamations dont nous sommes l'objet se
raient évitées; en outre les postulants seraient fixés sur le résultat 
de leurs offres. 

AGENCE DE PUISLIWTÉ 

HAASENSTEIN & VOGLER 

http://Lespl.gr



